AUDIOVISUEL - MULTIMEDIA
Atouts de PACA

Chiffres clés

2 600 heures de soleil par an
Décors naturels exceptionnels
Plateformes dédiées aux industries du contenu
Une des plus fortes concentrations européennes de

Audiovisuel - Cinéma






2ème pôle de tournage en France
4 404 journées de tournage en 2005
783 structures de production audiovisuelle
482 sociétés de prestations de services
39 % des films étrangers tournés en France 1ère région française en 2005

ressources technologiques dans le domaine de l’image
et du son

Soutien pro-actif des pouvoirs publics pour l’accueil des
tournages, le financement et l’animation de la filière
cinéma et multimédia

Multimédia
 769 entreprises employant 5 000 personnes
 4 domaines d’excellence d’imagerie (satellitaire,
sous-marine, industrielle, médicale)

Seul incubateur thématique (multimédia) de France :
La Belle de Mai - Marseille

3 PRIDES : Image, Livres et disques, Patrimoines et

Ressources humaines

cultures

Formation filière 3D : Supinfocom (Arles), Institut

 Près de 200 formations dédiées
 18 000 techniciens et artistes de l’image et du son
 3 500 étudiants

Ingémédia (Toulon)

Plateformes dédiées
Références

Principaux domaines d’activité

Cinéma : Le Hussard sur le toit, Taxi, Marius et Jeannette,
Plus belle la vie, Brice de Nice, Le Raid…

Télé réalité : Nice People (TF1) aux Studios Riviera
Animation : Pollux et le manège enchanté (plus grosse
production française en film d’animation : 20 M€)

Cinéma-production (création, tournage, production, réalisation,
post-production de films, fictions TV et documentaires)

Animation 2D-3D pour le cinéma et les jeux vidéo
Multimédia éducatif et culturel
Production de contenus et d’applications pour les terminaux
mobiles

 Pôle Médias de la Belle de Mai – Marseille : 30 000 m² de
studios, bureaux et locaux techniques pour les producteurs
et les entreprises de l’image et du son
www.belledemai.com

 Studios Riviera – Nice : complexe multimédia de 70 000 m²
(11 studios, 6 000 m² de plateaux) et prestataires

 Média Pôle d’Arles : 4 000 m² dédiés aux métiers de
l’image et de l’animation

 Technopôle de l’image à Cannes sur 33 hectares
 Paca Mobile Center labellisé par le pôle de compétitivité
Solutions Communicantes Sécurisées

Structures d’interface
Parmi les principales entreprises …

 PRIDES Image (Audiovisuel)

13 PRODUCTION
ACTION SYNTHESE
FILMS DU SOLEIL
HIP INTERACTIV – LSP
MOLIFLEX – WHITE

 Pôle de compétitivité à vocation mondiale (+PRIDES)
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www.cinemaausoleil.com
Solutions Communicantes Sécurisées (Multimédia)
www.pole-scs.org

 MedMultimed (Multimédia)
www.medmultimed.org

